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Avant propos
En 2013 Aix se met aux couleurs de MP2013. Pour l’occasion
et pendant toute cette année Capitale, l’agenda culturel innove.
Vous y trouverez deux lectures : à l’endroit et à l’envers. D’un
côté l’agenda habituel, de l’autre l’agenda Capitale, où est détaillé
l’ensemble de la programmation MP2013 à Aix.
Un coup de projecteur mensuel, avec une couverture dédiée,
pour vous permettre de mieux appréhender cette saison
exceptionnelle, pendant laquelle la Culture à Aix-en-Provence
s’écrit plus que jamais en Capitale.
Couverture : Chapelle des Pénitents blancs © Jean Claude Carbonne
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Ouverture des Pénitents blancs
Le musée Granet voit plus grand
Les 300 chefs-d’œuvre de la collection Jean et Suzanne Planque,
déposés en 2010 et pour quinze ans au musée Granet, ont
désormais leur écrin. Ils investissent à la fin du mois la chapelle
des Pénitents blancs, nouvellement réhabilitée.
La chapelle des Pénitents blancs, située rue du
maréchal-Joffre, à deux pas du musée Granet,
ouvre ses portes le 24 mai. Les 700 m² de la
nouvelle annexe, agencés sur deux niveaux,
ne seront pas de trop pour accueillir les 300
peintures, dessins et sculptures, signés des plus
grands impressionnistes, post-impressionnistes
et artistes majeurs du XXe siècle, acquis par Jean
Planque, peintre suisse et collectionneur averti,
© J.C. Carbonne décédé en 1998.

Une collection exceptionnelle
Intitulée Granet XXe, collection Jean Planque ,
l’exposition signe l’incroyable trésor accumulé
par le peintre suisse et collectionneur, par
ailleurs amoureux de la Provence.
Jean Planque a acheté les tableaux qu’il aurait
lui-même voulu peindre. Bien sûr, il a dû
composer avec les réalités du marché. Ainsi, sa
collection ne compte que deux aquarelles de
Cézanne, qu’il considérait pourtant comme le
génie absolu.
Mais l’« œil » de Planque et sa proximité avec
les artistes lui ont permis d’acquérir un nombre
impressionnant de chefs-d’oeuvre. Les maîtres
de la figuration (Renoir, Monet, Van Gogh,
Gauguin) occupent une large bonne place dans
sa collection. Mais, engagé dans l’art de son
temps, Jean Planque a également accompagné
les grands mouvements du XXe siècle.
Du cubisme à l’abstraction, en passant par l’art
brut, sa collection est jalonnée de tableaux de
Picasso, Braque, Dufy, Laurens, Léger, Klee,
Bissière, de Staël ou Dubuffet.

“

C’est un siècle d’art que la collection
donne à voir. Rien que ça.
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La chapelle aux multiples vies	
Avant de devenir un temple de l’art, la chapelle des Pénitents
blancs a eu plusieurs fonctions. Construite en 1654, elle
accueille, une fois devenue propriété de la Ville en 1866, la
donation Bourguignon de Fabregoules.
Quand la donation rejoint le musée Granet,
la chapelle devient successivement école
communale, annexe des Beaux-Arts puis
palais des Congrès jusqu’en 2001.
Inscrit à l’Inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques depuis 1951, le
bâtiment retrouve aujourd’hui à la fois son
éclat , et un usage public. Le parvis a lui aussi
© J.-C. Carbonne
fait l’objet d’une réhabilitation soignée.

Journées portes ouvertes
Du 24 au 26 mai de 12h à 18h

À l’occasion de l’ouverture de la nouvelle
annexe, trois journées portes ouvertes
sont organisées du 24 au 26 mai.
Pendant tout le week-end, la chapelle
des Pénitents blancs est ouverte
gratuitement (dans la limite cependant
de ses capacités d’accueil). Des visites
guidées de l’exposition Planque sont
proposées, là aussi gratuitement, le
samedi et le dimanche, à 13h30, 15h
et 16h30. Pour les enfants, des livrets
-jeux seront disponibles.

Vincent van Gogh,
(1853-1890),
Bouquet de fleurs, 1886
Œuvre de la collection
de la fondation Planque mise
en dépôt au musée Granet –
Photo Luc Chessex © DR

Musée Granet
« Granet XXe, collection Jean Planque »
Place Jean-Boyer (rue du maréchal-Joffre)
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 19h du 28 mai au 12 juin
puis ouvert tous les jours de 9h à 19h du 13 juin au 13 octobre.
Renseignements : 04 42 52 88 32
www.museegranet-aixenprovence.fr
agendacapitale / mai 2013 / 5

événement

© DR

GR®2013
Hors des sentiers battus

© DR

C’est l’un des projets les plus étonnants de cette
année européenne de la culture : la conception, en
un temps record, d’un sentier de Grande Randonnée
(GR). Baptisé pour l’occasion GR®2013, ce sentier
de 365 km, épousant la forme d’un grand huit entre
Martigues, Salon, Aix, Aubagne et Marseille, révèle
le territoire de Marseille-Provence sous un nouveau
jour.
Car ce GR®2013 a quelque chose de spécial.
Il traverse les campagnes mais aussi la ville, les
réserves naturelles comme les sites industriels, les
chemins de terre et les autoroutes., témoins de ce
territoire où la forêt côtoie la jungle urbaine. Conçu
par Baptiste Lanaspèze, le GR®2013 est à la fois
le tracé d’artistes-marcheurs et le paysage des
Bouches-du-Rhône, un territoire modifié par les
hommes depuis plusieurs millénaires.

Le GR®2013 compte sept séquences, avec
© DR
comme point zéro la gare TGV d’Aix, au croisements des quatre
directions. La septième séquence, entre Gardanne et la gare TGV,
compte 49 km. Réparties en plusieurs
étapes, elle mènera le randonneur
jusqu’au barrage Zola et les carrières de
Bibémus – un classique – mais aussi,
plus inhabituel, au cours Mirabeau,
aux Allées Provençales, sur le site de
la Technopôle et l’ancien Camp des
© DR
Milles.

“

Une occasion rêvée pour sortir des sentiers battus.
Le paysage reste le même, c’est la manière de l’appréhender
qui change profondément.

”

www.mp2013.fr/gr2013
Un topo guide avec le détail du parcours,a été édité.
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temps fort en Pays d’Aix / parcours sonores
Du 24 au 26 mai et jusqu’au 17 mai
Du 24 au 26 mai, l’inauguration du projet,
pour la partie Pays d’Aix, se déroule à
Vitrolles, dans le cadre de la Fête du
Plateau. À noter également une installation
artistique dans l’ancienne mine de charbon
de Gardanne et un parcours sonore sur la
montagne Sainte-Victoire (jusqu’au 17 mai,
départ Maison Sainte-Victoire). Ces deux
© Geoffroy Mathieu
pièces composent un dyptique qui relie
symboliquement les deux sites.
Après ces temps forts, le GR®2013, lui, perdurera. Il appartient
désormais aux marcheurs et aux randonneurs de s’approprier
un itinéraire atypique et insolite, mais aussi et surtout jalonné de
trésors, dont beaucoup totalement méconnus.
Réservations : mp2013.fr/gr2013
Renseignements : 04 42 02 46 50
www.mp2013.fr/gr2013

TransHumance
Faire route ensemble
Du 17 mai au 9 juin

Une proposition du Théâtre
du Centaure. Avec Equi’Créa.
Production.
La TransHumance proposée par la
compagnie Théâtre du Centaure
célèbre le mariage entre des
pratiques ancestrales et un acte de
Transhumance © Lionel Roux
création contemporaine.
De Provence , d’Italie, de toute l’Europe et même du Maroc, des
hommes et des animaux vont converger vers le territoire de la
Capitale européenne de la culture. Entrons dans la marche !

Traversée du Pays d’Aix
Du 21 au 26 mai

Une dizaine de communes du Pays d’Aix est concernée par ce
voyage poétique et philosophique. Le bivouac sera scénographié
et trois lieux seront investis par l’association Paroles à suivre pour
une nuit de conte et de musique sous le ciel étoilé.
Accès gratuit.
Pour connaître les lieux de bivouac, le calendrier précis
des rendez-vous publics et les modalités de participation :
www.mp2013.fr/transhumance
agendacapitale / mai 2013 / 7
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L’Art Tangent en Valise et PartyT © Odile Darbelley et Michel Jacquelin

L’Art Tangent en Valise et PartyT
Bibliothèque des 2 Ormes, le 25 mai à 17h
Centre social des Amandiers, le 27 mai à 14h30
Bois de L’Aune, le 28 mai à 19h30
Odile Darbelley et Michel Jacquelin, réalisation.
Louise Poirier, auteur. Avec la collaboration d’Eric Vigo
et de la Manufacture de Niort.
Depuis une quinzaine d’années Michel Jacquelin et Odile
Darbelley font d’incessants allers-retours entre théâtre, danse
et arts plastiques, qu’ils interprètent et recyclent au filtre d’une
affabulation facétieuse. Ils déploient un monde parallèle placé
sous les influences bénéfiques de Marcel Duchamp ou et de
Pierre Dac, où l’on croise une constellation d’imposteurs
loufoques aptes à nous éclairer les méandres de l’art en torpillant
l’esprit de sérieux. Ils proposent une performance toute à la fois
plastique et théâtrale. Entrée libre.
Réservations conseillées : 04 42 93 85 40 (places limitées).

Elfriede Jelinek
Blanche Neige | La belle au bois dormant
Bois de l’Aune, le 22 mai à 20h30 et le 23 mai à 19h30
Cie La Variante. Valérie Hernandez et Michel Ducros, mise en
scène. Dans le cadre du projet Princesses et citoyennes.
Blanche-Neige et La belle au bois dormant. Et si toutes les
princesses étaient destinées à se faner ? Voici deux variations
cruelles, drôles et désenchantées sur le
destin merveilleux de ces icônes du genre
aux temps contemporains. Entre rage
et ironie, les comédiens de La Variante
s’emparent de l’écriture au scalpel d’Elfriede
Jelinek, renversent avec elle la mécanique
des contes de fées dans un monde people
© Cie La Variante
où les princes font partie de la jet-set.
Bois de l’Aune 1 Bis Place Victor Schœlcher
Informations et réservations : 04 42 93 85 40
(Du lundi au vendredi de 10h à 18h).
www.agglo-paysdaix.fr
www.aixpaysdaix2013.com
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Odyssée 2013 © DR

ODYSSéE 2013
Hôtel de Ville, le 3 mai, à partir de 18h et toute la nuit
Par le théâtre des Ateliers. Alain Simon, direction artistique.
Avec La Cité du Livre, Les Écritures Croisées, le Groupe Bernard
Menaut, Radio Zinzine, Le Pavillon de Vendôme.
Odyssée 2013 est une lecture-performance qui s’inscrit dans la
continuité des veilles théâtrales et des ateliers publics organisés
par le théâtre des Ateliers tout au long de l’année. Elle se déroule
le 3 mai, de 18h à 5h du matin, place de l’Hôtel de Ville.
Une chaîne de lecteurs, professionnels et amateurs, va dérouler,
une nuit durant, les 12 000 vers de L’Odyssée d’Homère, dans
la traduction de Philippe Jaccottet. Sous l’impulsion d’Alain
Simon, le directeur du Théâtre des Ateliers, cette épopée
va résonner au cœur de la cité, place de la mairie, devant la
bibliothèque de La Halle aux grains (qui restera ouverte pour
l’occasion). Chaque lecteur y maintiendra à son tour la parole
comme on maintient une flamme. Cette veille est retransmise
en direct sur Radio Zinzine. Des danseurs du Groupe Bernard
Menaut et des musiciens soutiendront les lecteurs. Accès libre.

“

”

Une chaîne de 200 lecteurs, 12 000 vers d’Homère.

Renseignements : 04 42 38 10 45
odyssee2013aixenprovence.blogspot.fr
http://www.theatre-des-ateliers-aix.com

commandos lectures / Tous acteurs
Parvis du Bois de l’Aune, le 14 mai de 16h30 à 18h30
Place du marché du Jas de Bouffan
le 16 mai de 9h30 à 11h30

Dans le cadre du projet « Princesses et citoyennes ».
Par la Cie La Variante. Coproduction Bois de l’Aune.
Le projet Tous acteurs, Commandos lectures est un atelier

participatif gratuit de lecture sur le territoire du Jas de Bouffan.
Le propos est de restituer des moments de vie, d’amorcer une
connaissance plurielle de l’écriture féminine et de favoriser les
échanges entre public et acteurs.
Informations : 04 90 08 81 63
www.cielavariantetheatre.com
agendacapitale / mai 2013 / 9
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Les Journées de l’Autobiographie © DR

Table ronde • lecture • spectacle

Les Journées de l’autobiographie
Cité du Livre, amphithéâtre de la Verrière

Le 24 mai de 9h à 16h30 et le 25 mai à 14h30, 17h30 et 20h30
Journées jumelées avec la Journée pédagogique organisée par
l’APA (Association pour le Patrimoine Autobiographique), et le
Rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Les Journées de l’Autobiographie sont consacrées au thème
Masculin/Féminin. Le samedi 25 mai sera une journée de
réflexion et de spectacles ouverte à tous. S’y retrouveront le
public aixois, les membres de l’association venus de la France
entière et les enseignants concernés. Au programme : table
ronde ouverte au public, modérée par Geneviève Baurand sur
le thème Genre masculin/féminin, la mouvance des frontières
(14h30 – 17h). Lecture de textes d’élèves (17h30 – 18h30) et un
spectacle-création Orlando à partir de l’œuvre de Virginia Woolf,
par la Cie Meninas (Marseille). Ce spectacle met en lumière le
lien intime entre fiction et expérience de vie (20h30).
Plus d’informations sur http://sitapa.org

Souk des sciences
Allées provençales, le 15 mai de 10h à 18h
Organisé par Aix Marseille Université.
Avec le muséum d’Histoire naturelle d’Aix.
Étonnant et inattendu, le Souk des sciences
s’installe auprès des habitants, au cœur des
quartiers, sur une place ou au coin d’une rue.
Des chercheurs y racontent de belles histoires
de science, font découvrir quelques secrets
de la nature ou étonnent avec les dernières
inventions technologiques. Présenté sous la
© DR
forme d’un marché, le Souk des sciences
est un lieu d’échanges d’idées de démonstrations, de jeux pour
tous et… de distribution de matière grise ! À l’occasion de son
10e anniversaire, le Souk des sciences se décline en couleur
pour chaque ville et Aix, pour cet événement se pare de rose !
Informations : 04 13 55 10 92
isabelle.galvez@univ-amu.fr
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INSTITUT
DE L’IMAGE
Le Fossé (2010) - Réal. Wang Bing © DR

Journée d’étude dans le cadre du projet Ulysses

WANG BING
Cité du Livre, salle A. Lunel, le 31 mai à partir de 14h30
Journée d’études autour du cinéaste chinois Wang Bing en
partenariat avec tilt et avec le LESA, Pôle Lettres et Arts,
département Arts, section cinéma.
Wang Bing est né le 17 novembre 1967 à Xi’an (Chine). Diplômé
de l’académie des Arts de Pékin, formé à la télévision, il s’est fait
connaître en 2004 avec À l’ouest des rails, documentaire fleuve
de plus de neuf heures sur la fin du monde industriel en Chine. À
l’occasion de cette journée d’étude l’Institut de l’image propose
deux films du cinéaste reconnu internationalement.
Fengming, chronique d’une femme chinoise
Le 30 mai à 19h30
(Chine, 2007) 192 min – DCP.
L’hiver en Chine. Une femme regagne son
modeste appartement. Fengming s’installe
au creux de son fauteuil. Elle se rappelle. Ses
souvenirs nous ramènent aux débuts, en
1949. Commence alors la traversée de plus de
30 ans de sa vie et de cette nouvelle Chine...
Fengming… © DR En présence de Wang Bing (sous réserve).

Le Fossé
Le 31 mai à 20h
(Chine/HK/Fr., 2010) 113 min – DCP – Réal. Wang Bing.
À la fin des années 50, le gouvernement chinois expédie aux
travaux forcés des milliers d’hommes considérés comme
ennemis politiques au regard de leur passé. Ils sont confrontés
au dénuement le plus total… Le film est précédé d’une rencontre
avec Wang Bing (sous réserve).

Cité du Livre 8-10 rue des Allumettes
Tél. : 04 42 26 81 82
Programme détaillé et complet sur www.institut-image.org
Carte de fidélité - Tarif annuel de 15 €
agendacapitale / mai 2013 / 11
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musée granet
F. Vallotton - L’Estuaire de la Seine - Œuvre mise en dépôt au musée Granet – Photo Luc Chessex © DR

GRANET XXe, COLLECTION JEAN PLANQUE
Rendez-vous en page 4 de votre agenda capitale.
Visites guidées «GRANET XXe, COLLECTION JEAN PLANQUE »
À partir du 28 mai sur le site Chapelle, visites guidées de
l’exposition en français (1h), du mardi au dimanche à 15h.
Tarif : droit d’entrée + 4 €
VISITES GUIDÉES adultes / site Saint-Jean de Malte

COLLECTIONS PERMANENTES DU MUSÉE
Les Mercredis, les samedis et dimanches à 15h, visites guidées
de « Histoires de peintures » Durée : 1h. Visites en français.
Tarifs : droit d’entrée + 4 €

conférenceS

AUX SOURCES D’UNE ŒUVRE
Les 2 et 16 mai à 12h30
La séance du 2 mai est consacrée au Portrait du peintre FrançoisMarius Granet de J.A.D Ingres (1781-1867) et la séance du 16
mai à La Vierge en gloire de Robert Campin (v.1378-1444).
Durée : 30 mn.
Tarif : droit d’entrée + 2 €
Le Grand atelier du Midi 
L’exposition estivale se déroulera du 13 juin au 13 octobre
prochain et présentera plus d’une centaine de chefs
-d’œuvres du monde entier. Réservez vos billets !
Réservations : www.museegranet‑aixenprovence.fr
www.legrandatelierdumidi.com / mp2013.fr
Tarif plein 11 € / Couplé Aix et Marseille : 19 €
Tarif réduit : 9 € / Couplé Aix et Marseille : 16€

Musée Granet Place Saint-Jean-de-Malte

Accès PMR, 18 rue Roux-Alphéran
Informations : 04 42 52 88 32 - Du mardi au dimanche de
12h à 18h jusqu’au 26 mai et de 12h à 19h à partir du 28 mai.
Fermeture annuelle le mercredi 1er mai.
Musée en entrée libre jusqu’au 26 mai (en raison de travaux)
www.museegranet‑aixenprovence.fr
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hommage à albert camus
Albert Camus
Les Couleurs d’une œuvre
Rue David et Centre de documentation Albert Camus
Du 4 mai au 26 juillet

Le Centre Albert Camus propose
de cheminer dans la palette colorée
des écrits d’Albert Camus. Balançant
de l’abstraction au concret et du
macrocosme au microcosme, cette
exposition riche en couleurs est aussi
l’occasion d’un voyage sur le pourtour
méditerranéen : le cloître de Fiesole en
Italie, l’ascension d’Aphaia en Grèce,
Alger et Tipasa en Algérie, Pise et
Florence en Italie, Palma aux Baléares.
La promenade dans les réalisations
artistiques du groupe GRAM, étayée
par la présentation de documents originaux, révèle Albert Camus
peintre avec les mots. L’exposition, dans la rue couverte de la
bibliothèque Méjanes, faut lien avec le Centre de documentation
Albert Camus qui, lui, présente les documents originaux d’où
sont issus les extraits choisis.
Vernissage le 4 mai à 11h dans la Cour carrée.
Du lundi au samedi de 8h à 19h pour la rue David.
Du mardi au samedi de 14h à 18h pour le Centre A. Camus
Visites de groupes sur inscription : 04 42 91 94 97
www.citedulivre-aix.com

11e nuit de la philosophie consacrée à a. camus
IEP, Amphithéâtre Cassin, le 30 mai de 19h à 23h
Le Centre Darius Milhaud d’Aix-en-Provence propose une 11e nuit
de la philosophie consacrée à Albert Camus au sein de l’amphi
Cassin. Au programme : conférences, rencontres et débats.
Tarifs : 15 € / 7 €
IEP 25 rue Gaston de Saporta
Renseignements : 04 42 27 37 94 / centremilhaud@hotmail.fr
14 / agendacapitale / mai 2013

Les Mathurins, le Malentendu © Jarnoux

expositions

Tisser des liens / Rose rose (détail) - Anne-Marie Pécheur © Jean Bernard

pavillon de vendôme
au fil du temps

ULYSSE / TISSER DES LIENS
Jusqu’au 16 juin
Commissariat d’exposition : Christel Roy, en charge du musée
des Tapisseries et du Pavillon de Vendôme. Caroline Clément,
commissaire associé.
Quelle forme pourrait-on donner aujourd’hui
à l’histoire de Pénélope ? Comment
l’interpréter et transposer cette figure
féminine dans notre monde contemporain ?
À l’invitation du Pavillon de Vendôme,
quatorze artistes s’inspirent de cette héroïne
qui su résister à toutes les tentations.
Comme elle, ils vont Tisser des liens et,
en suivant le fil de leur imaginaire, relier la
tradition et la modernité. Le premier volet de
cette exposition collective évoque les notions
Un poisson…
de temps, de mémoire et d’espace et propose
© Marie Ducaté
des œuvres de Isa Barbier, Carolle Bénitah,
Pierrette Bloch, Marie Ducaté, Aïcha Hamu, Anne-Marie Pécheur
et Michèle Sylvander. Certaines des œuvres présentées sont
issues des collections publiques, mais la plupart des artistes
invités jouent la carte de la création in situ.
Les artistes retenus, d’origine et de pays différents et riverains
de la Méditerranée proposent des approches expérimentales
représentatives des processus créatifs actuels. L’exposition
montre comment, à partir du fil, chaque artiste tisse un récit
singulier pour l’inscrire au cœur de sa création. Toutes très
différentes dans leur conception, les diverses réalisations
visibles filent toutes des métaphores avec le mythe de Pénélope,
tisserande de l’utopie.
Tarifs : 3,50 € Gratuit pour les moins de 25 ans
Pavillon de Vendôme 13 rue de la Molle / 32 rue de Célony
Informations : 04 42 91 88 75 / Groupes : 04 42 91 88 74
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h.
www.aixenprovence.fr
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Le Centaure César 1984, Bronze © DR

De main en main © DR

GALERIE DU CONSEIL GÉNÉRAL
De main en main
Jusqu’au 13 juin
Jean-Roch Bouiller, conservateur chargé de l’art contemporain,
Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.
Sculptures d’André Masson, Germaine Richier, César, Richard
Baquié, Toni Grand, Judith Bartolani, Dominique Angel, Richard
Monnier, Arnaud Vasseux.
Le titre de cette exposition évoque,
d’une part, le caractère tactile de
l’œuvre sculptée, d’autre part, le flux
du processus de création artistique
au travers des compositions de dix
artistes contemporains ayant un lien
particulier avec le Midi. Si les ateliers
Richard Monnier © DR
du Midi sont réputés pour leur apport
à l’histoire de l’art dans le domaine de la peinture, ils n’en n’ont
pas moins joué un rôle majeur dans celui de la sculpture. On
peut se référer à l’extraordinaire développement en Provence
de l’œuvre du dalmate Francesco Laurana (vers 1430 – 1502)
ou à la carrière internationale du marseillais Pierre Puget
(1620 – 1694). Les sculpteurs ont fait des ateliers du Midi
un des creusets de développement de la grande sculpture
universelle. L’exposition De main en main cherche à interroger
et comprendre comment certaines interactions ont pu avoir lieu
entre différents sculpteurs, et comment un état d’esprit vis-à-vis
de la sculpture a pu émerger et se transmettre. Entrée libre.
Hôtel de Castillon 21 bis, cours Mirabeau
Informations : 04 13 31 50 70
Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
www.culture-13.fr/galerie-d-art-d-aix-en-provence

Voyons voir…
Du 8 au 20 mai
L’association Voyons voir… invite en résidence des plasticiens et
des designers. Les œuvres produites parlent de transformation
et de métamorphose. Formes et substances évoluent en
fonction des escales à travers le Pays d’Aix.
Renseignements : 04 42 38 73 46 - www.voyonsvoir.org
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Ciel ! La Terre © Marc Heller

OFFICE DE TOURISME
Ciel ! La Terre
Balade aérienne en Provence avec Marc Heller
Du 15 mai au 23 juin
Exposition de photographies.
La photographie aérienne de Marc Heller dessine des fenêtres sur
des paysages cultivés, des paysages industriels, des inventions
naturelles. Elle aime saisir les signes involontaires que la nature
propose ou que l’industrie humaine écrit sur son sol.
Si ces représentations ne sont pas toujours des « abstractions »
elles sont toujours un abstrait, une décontextualisation. Ainsi
naît le paysage dans son objectif : il est unique, parfois peu
figuratif et toujours le fruit d’une saisie sur l’instant. Il est un
événement du regard. Car voler, c’est accepter le régime de
l’instantané, c’est être en perpétuel mouvement, aussi rapide
que l’avion. Si la hauteur implique une autre structuration du
regard, la vitesse fait de chaque image un moment disparu.
Marc Heller, photographe, est aussi pilote et ses vues aériennes
entretiennent un rapport élégiaque au monde. L’inquiétant, vu
du sol, se mue en beauté vu du ciel, comme si le regard portait
en soi l’insouciance et l’allégresse de l’altitude.
Vernissage le mardi 14 mai à 18h30.
Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi
Renseignements : 04 42 16 11 61
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h.
Le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.
www.aixenprovencetourism.com

L’Art en vigne
Du 8 au 20 mai de 10h à 19h
Production : L’Art en vigne.
L’Art en vigne invite à une promenade gourmande et sensible,
un régal autant pour le palais que pour les yeux. Cet événement
crée une rencontre vivante et chaleureuse entre le public,
l’artiste et l’art.
Informations : 06 15 19 09 86
artenvigne.blogspot.fr / pascaleponson@rosebeton.com
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© Julie Dawid

calendrier
expositions

PAPer’Art Project

musée Estienne-de-Saint-Jean
Papiers, Art et Techniques
Du 8 mai au 30 juin

Exposition réalisée en partenariat avec GUDGI.
À l’hôtel Estienne de Saint-Jean les artistes Jean-Baptiste Audat,
Baptiste Chave, Julie Dawid, Chiaping Lu, Jacques Mandelbrojt
exposent des œuvres contemporaines inspirées des collections
et des techniques présentes dans le musée : canivets, paperolles,
paravents, masques de papier mâché. Qu’il soit dessiné, plié,
froissé, découpé, tordu, morcelé, déchiré, sculpté, collé,
tissé, feutré, mâché, altéré, brûlé... le papier est le support de
« la pensée en œuvre » de nombre d’artistes d’exception.
Entrée libre.

conception Sophie lefrancois
pour pap’art
Musée Estienne-de-Saint-Jean (Vieil Aix)
17 rue Gaston de Saporta
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h.

GALERIE VINCENT BERCKER
Jacques MANDELBROJT / L’élan rouge et noir
Du 2 mai au 1er juin

Les œuvres sur papier à l’encre, aquarelle et acrylique
présentées par Jacques Mandelbrojt dans cette exposition sont
réalisées avec divers papiers allant du papier asiatique au papier
pur chiffon fait main. L’idée picturale longuement préparée dans
la pensée et les muscles tient compte des matériaux qui sont
utilisés.
Rencontres avec l’artiste les 4 et 25 mai entre 10h et 12h.
Galerie Vincent Bercker 10, rue Matheron
Tél. : 04 42 21 46 84 - 06 10 25 83 88
Ouvert du mercredi au vendredi de 15h à 19h
Le samedi de 10h à 12h30, de 15h à 19h et sur rendez-vous.

“

”

Le papier dans tout ses états

Plus d’information sur www.gudgi.org
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archives départementales
LA FRANCE ET LE LIBAN

Zeina Abirached / Michèle Standjofski
Centre des Archives départementales, jusqu’au 8 juin
Dans le cadre des Rencontres du 9e Art.
Quels liens entre la France et le Liban ? L’exposition aborde
cette question à travers le regard de deux auteures libanaises,
l’une vivant en France et l’autre à Beyrouth. Ces témoignages
sont mis en perspective par la brochure de l’historienne Liliane
Nasser et les documents qu’elle a sélectionnés comme autant
de témoignages sur l’exil et l’attachement au pays. Entrée libre.
Centre aixois des Archives départementales
25 allée de Philadelphie - Informations : 04 13 31 57 00
Du lundi au samedi de 9h à 18h. Fermé le mardi matin.
Visites guidées le samedi à 15h. Informations : 04 13 31 57 00
www.archives13.fr
Les expositions des Rencontres du 9e Art se poursuivent !
Toutes les informations sur www.bd-aix.com

Méditerranées / Adrienne Arth
Fondation Saint-John Perse, jusqu’au 15 juin
Exposition photographique de Adrienne Arth.
Quelque chose du spectacle demeure dans ces photos, une
Méditerranée de la mémoire, de la tragédie et de la « Langue
». Ce sont des vues de villes méditerranéennes, de Marseille à
Beyrouth. Des villes de port mais aussi des ciels tourmentés,
des antennes, du linge, des couloirs noirs où l’on s’enfonce,
quelques humains saisis dans une marche solitaire ou une
intimité. De la lumière.
Du mardi au samedi de 14h à 18h.
Renseignements : 04 42 91 98 85
8 / 10 rue des allumettes - fondationsaintjohnperse.fr

Le Sm’art
UN GRAND JARDIN D’ART CONTEMPORAIN
Parc Jourdan, du 2 au 6 mai, le 2 mai 13h à 22h
du 3 au 5 mai de 10h à 22h et le 6 mai de 10h à 18h
C’est dans un camaïeu de couleurs explosives que le Sm’art
ouvre ses portes du 2 au 6 mai avec pour cette édition 2013,
deux invités d’honneur : Hervé Di Rosa et Ivan Messac. Avec
eux, ce sont 200 peintres, plasticiens, sculpteurs, photographes,
designers et vidéastes sélectionnés pour la qualité et la
pertinence de leur travail, qui exposent dans les belles allées
verdoyantes du Parc Jourdan. Cette rencontre exceptionnelle
est un feu d’artifice de nouveautés surprenantes, attachantes,
iconoclastes et terriblement contemporaines !
Parc Jourdan - Rue Anatole France
www.salonsmart-aix.com
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jeune public

L’Enfant sauvage © Corinne Mallet

JEU DE PAUME
L’ENFANT SAUVAGE
Les 14 et 15 mai à 19h

Création 2013, Théâtre, Jeune public. De Bruno Castan d’après le
film de François Truffaut (1970). Marie Provence, mise en scène.
Sonia Mikowsky, scénographie. Jean-Jacques Sanchez, mise en
mouvement. Vincent Bruzzone, construction.
L’enfant sauvage est le film le
plus anthropologique de François
Truffaut.
En 1800, dans l’Aveyron, un enfant
sauvage est capturé, examiné et
très vite déclaré idiot par le corps
médical parisien. Le docteur
Villeneuve réfute ce diagnostic
et décide de l’accueillir chez lui,
L’Enfant sauvage © Karine Barbier
le confiant aux bons soins de sa
bonne. Comment l’aider à devenir civilisé, autonome et libre ?
La pièce témoigne de cette histoire d’éducation, une histoire de
progrès si lents, d’espoirs si fragiles, de patience si nécessaire,
de doute si permanent ! L’enfant acquiert peu à peu une
humanité touchante. Un magnifique conte sur la tendresse,
mêlant fraîcheur, humour et ironie. À partir de 9 ans.
Tarifs : de 6 € à 20 €

ATELIER FAMILLE autour du spectacle
Bar du Théâtre du Jeu de Paume, le 15 mai à 14h30
Un atelier de pratique artistique ouvert aux familles, sur le thème
de L’Enfant sauvage, est prévu le mercredi 15 mai à 14h30
au bar du Théâtre du Jeu de Paume.
Informations et réservations : 04 42 99 12 00
Théâtre du Jeu de Paume 17 - 21 rue de l’Opéra
Renseignements /réservations : 08 2013 2013
Du mardi au samedi de 11h à 18h.
www.lestheatres.net
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